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"FRANÇOISE SAGAN ou l’ivresse d’écrire" par Valérie Mirarchi
Une cinquantaine de romans, des pièces de
théâtre et de nombreuses nouvelles,
pourtant c’est "Bonjour Tristesse" paru en
1954 que tout un chacun cite comme
l’œuvre maîtresse de Françoise Sagan.
Membre de la fondation éponyme, Valérie
Mirarchi a pu, grâce à ses recherches,
entrer en profondeur dans l’œuvre de celle
qui a choqué le monde
entier en publiant à 18 ans
ce roman. Extrêmement
sensible à la condition de
la femme, elle y décrit une
vie facile où l’argent, la
drogue, l’alcool, le sexe
sont
les
ingrédients.
Traduit en 20 langues, interdit à Rome, en
Espagne, au Portugal, ce livre célèbre la
libération de la femme dans une bourgeoisie
oisive et dans une France pudibonde et
annonce
une
véritable
révolution

sociologique qui préfigure Mai 68.
Riche et célèbre dans le monde entier,
amatrice de belles voitures, Françoise
Sagan terminera sa vie dans la solitude
constatant amèrement que le temps est un
grand destructeur. Celle qui ne s’est jamais
considérée comme un écrivain à part entière
à l’instar de Rimbaud, Sartre, Camus et
Gide qui l’inspiraient, a été toute
sa vie une rebelle dégoûtée de la
foi dans un univers vide de Dieu.
Pourtant tout lui fut pardonné : la
drogue, l’alcool, la liberté de
penser, sa paresse. Encore
aujourd’hui elle bénéficie d’un
capital sympathie énorme ce que
confirme la réédition de toutes ses œuvres.
Il est fort probable que notre regard de
lecteur ne soit plus le même que celui qu’on
avait à 18 ans lorsqu’on a lu ce livre, peutêtre en cachette…pppppppppppppppppppp

A PROPOS DE BÉNÉVOLAT…
Membres de l’UTA de Saint-Hubert,
Mesdames Edith Nagant et Anie Sternotte
sont également membres bénévoles au sein
du groupe 32 – Semois Lesse d’Amnesty
International. Ce groupe mène des
recherches et actions visant à prévenir et à
faire cesser les atteintes graves à
l’ensemble des droits humains. Parmi leurs
actions récentes, on peut mettre en avant
l’exposition "Droits dans les yeux", le
Marathon des lettres en décembre 2017 lors
de la journée "Bouillon, ville Lumière" et
l’adhésion de la commune de Saint-Hubert
en tant que "Commune hospitalière". Cela
implique un engagement, à son échelle,
une politique migratoire
basée sur
l’hospitalité, le respect des droits humains et

des
valeurs
de
solidarité
en
facilitant,
entre autres, les démarches administratives
des migrants ainsi que leur accueil par une
sensibilisation de sa population.
Le groupe a choisi de défendre plus
particulièrement TEODORA DEL CARMEN
VASQUEZ condamnée en 2008 à 30 ans de
prison pour "homicide avec circonstances
aggravantes" après avoir accouché d’un
enfant mort-né au Salvador. Le Salvador
interdit l’avortement même en cas de danger
pour la santé de la mère ou suite à un viol.
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L'UTA DE SAINT- HUBERT FAIT PARTIE DE L'A.F.U.T.A.B.
(Association Francophone des Universités Tous Âges de Belgique)
25 000 étudiants des Universités Tous Âges font leur rentrée!
En septembre, les aînés font aussi leur rentrée ! Ce sont actuellement près de 25 000
personnes tous âges qui participent activement aux activités journalières proposées dans les
UTA en Wallonie et à Bruxelles.
Cette année encore, près de 500 conférences seront programmées durant cette saison 20172018 à travers la Wallonie, à Bruxelles et aborderont, dans le respect du pluralisme, des
thèmes d’une grande diversité offrant aux aînés l’opportunité d’appréhender l’actualité et de se
forger une opinion citoyenne sur l’évolution sociale, politique, économique et culturelle de notre
société contemporaine.
Bien d’autres initiatives, cours et séminaires, excursions et voyages étofferont les
programmations socio-culturelles des UTA. L’apprentissage tout au long de la vie est une
perspective positive et fructueuse que les Universités Tous Âges de Belgique défendent avec
un engagement de terrain depuis près de 40 ans. L'UTA du Centre-Luxembourg (Saint-Hubert)
totalisera, quant à elle, 600 conférences en mai 2018 depuis sa création en 1982 outre ses
visites culturelles et voyages.
Si le passage à la retraite peut faire naître des appréhensions par la nécessité qu’elle induit de
se réapproprier l’organisation d’un projet de vie pour soi et avec les autres, les Universités Tous
Âges apportent une réponse de confiance et d’optimisme par les propositions d’activités
créatrices de liens sociaux.
Le besoin de socialisation et de convivialité reste une attente majeure à laquelle il est primordial
de répondre sous différentes formes.
Stimuler le volontariat des aînés, ouvrir des portes vers l’action citoyenne, favoriser les
rencontres intergénérationnelles font aussi partie des préoccupations des Universités Tous
Âges.
C’est dans cette dynamique positive, créatrice de liens sociaux, d’interactions générationnelles
et de souci d’éducation permanente que les aînés gagneront une qualité d’être au bénéfice de
la société à venir. Un objectif partagé par les quatre UTA de la verte province (Virton, Barvaux,
Arlon et Saint-Hubert).

C'EST LE MOMENT DE RENOUVELER
VOTRE ABONNEMENT POUR L'ANNÉE 2018 !
MEMBRE INDIVIDUEL : 30 € ---- COUPLE : 50 €
La cotisation comprend les 20 conférences de l'année 2018, le bulletin de liaison "Eveils
d'automne" et une priorité d'inscription aux différentes activités (excursions, voyages…)
Merci de verser le montant dès le 15 janvier au compte
068 – 2003963 – 67 ou IBAN : BE93 0682 0039 6367
ABONNEMENT AU SEUL BULLETIN DE LIAISON "EVEILS D’AUTOMNE" : 10 €
ENTREE CONFERENCE POUR NON-ABONNE : 5 €
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CONFÉRENCES DU PREMIER SEMESTRE 2018
Vendredi 05 janvier

"La terre à bicyclette"

Alice Goffart et
Andoni Rodelgo

Vendredi 19 janvier

"Kirghizstan, des chevaux et des hommes"

Vincent Robinot

Vendredi 02 février

"Les Pyrénées de l'Atlantique
à la Méditerranée"

Jean-Luc Diquelou

Vendredi 16 février

Les défis du journalisme, de la bataille
des Ardennes à Donald Trump"

Jean-Paul Marthoz

Vendredi 02 mars

"La guerre à travers les cartes postales
illustrées"

André Delsemme

Vendredi 16 mars

"Ȋles Shetland, une autre Ecosse"

Nadine et JeanClaude Forestier

Vendredi 06 avril

"L'organisation du temps et de l'espace
des villages autour des cloches"

Guy De Plaen

Vendredi 20 avril

"L'Albanie"

Paul Coessens

Vendredi 04 mai

"Les Années Folles
à l'aérodrome de Saint-Hubert"

Dominique Van Impe

Vendredi 18 mai

"La saga des Strauss"

André Van Oekel

Vendredi 1er juin

"La Sardaigne"

Jean-Claude Herman

Vendredi 15 juin

"Poil et plume : quand le vocabulaire de la
chasse fait la cour à la langue française"

Michèle Lenoble

Ciné-Seniors Bastogne

Ciné-Seniors Libramont

Jeudi 18 janvier à 14h00

Jeudi 25 janvier à 14h00

"MOMO"

"LE CRIME DE L'ORIENT- EXPRESS"

avec Christian Clavier et Catherine Frot

avec Kenneth Branagh, Johnny Depp,
Michelle Pfeiffer et Judi Dench

"Bien faire les choses est mieux que de seulement bien les dire"
Benjamin Franklin
Avec le soutien de la Province de Luxembourg et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

